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« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant 
des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos 
espaces et votre style de vie est pour l’équipe des femmes et 
des hommes de GYPASS un défi au quotidien. »
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter notre col-
lection de portes de garage.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d’une person-
nalisation sans limites : design intemporel ou tendance, dessins 
épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, terrain en pente, 
dimensions atypiques, il existe toujours une solution GYPASS 
pour vous ! 

Portes de garage sectionnelles plafond, portes de garage à dépla-
cement latéral, portes de 1 à 4 vantaux : notre ambition est de vous 
apporter des solutions efficaces, d’une grande adaptabilité made 
in France et made in Normandie ! 

Un conseil ? Un projet ? 
Nos installateurs agréés GYPASS réaliseront pour vous tous vos  
projets d’aménagements et d’ouvrants dans les règles de l’art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

Stéphanie Lefebvre, 
Directrice Générale GYPASS

« S’adapter  
à vos espaces,  

c’est notre métier,  
notre culture,  

notre passion. »
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WWW.GYPASS.FR, DES PROJETS  
QUI VOUS RESSEMBLENT !
Des inspirations, nos conseils et astuces, nos catalogues, 
nos fiches techniques… Venez créer votre projet en ligne, 
et lachez prise à votre créativité… 

Pour un projet qui vous ressemble : 
gypass.fr

GYPASS  
LE PARTENAIRE  
DE TOUS VOS 

PROJETS…

S’ADAPTER À VOS CONTRAINTES  
ET MODES DE VIE
Votre porte de garage doit assurer une excellente sécurité,  
être garante d’une bonne isolation thermique et être facile  
à manœuvrer pour votre usage quotidien.  
Motorisée ou non, elle se choisit en fonction  
de l’espace et de la configuration du garage. 
Chez GYPASS le choix est large et dépend de la surface  
dont vous disposez. Un portillon intégré, faisant office  
d’une vraie porte d’entrée, est quant à lui très pratique  
pour un accès au garage sans passer par la maison.

La porte de garage a désormais  
un rôle phare dans l’esthétisme et la 
décoration de votre habitat.  
Vous avez le choix parmi une palette  
très large de teintes et coloris, à associer  
aux menuiseries de votre maison pour  
avoir une harmonie de votre façade. 

Sylvie & Paul

Corinne & Franck

Adrien, Installateur agrée GYPASS
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Protéger et embellir les espaces,  
relever tous les défis pour concevoir  
des portes de garage, portes d’entrée, portails,  
clôtures, claustras parfaitement adaptés  
au terrain comme aux souhaits de chacun,  
telle est la mission des hommes et des femmes 
de l’entreprise GYPASS.

S’ADAPTER  
À TOUTES VOS  
DEMANDES…
DÈS L’ORIGINE, UN ESPRIT PIONNIER
GYPASS c’est l’histoire d’une entreprise familiale 
normande depuis plusieurs générations. GYPASS est  
né d’un défi : concevoir une porte de garage de grandes 
dimensions, résistante aux intempéries, mais introuvable 
en France. C’est ainsi que fut créée en 1992 une première 
gamme de portes de garage avec des formats adaptables 
à tous les espaces. L’offre s’est enrichie au fil du temps 
pour vous offrir aujourd’hui un large choix d’ouvrants 
extérieurs associant esthétisme et très haute qualité.

ÉCOUTER VOS ATTENTES,  
POUR DES SOLUTIONS SUR‑MESURE
GYPASS est dans l’écoute permanente de vos besoins 
comme des tendances décoration et jardin. Une démarche 
d’innovation et de créativité en perpétuelle ébullition !
Grâce à notre bureau d’étude et nos procédés  
de fabrication, nous répondons à 99 % des demandes, 
de la plus simple à la plus complexe.
Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs,  
découpe, motifs, accessoires discrets ou affirmés, 
motorisation, connectivité… tout est possible !

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON :  
VISER L’EXCELLENCE
Notre processus de fabrication associe des technologies 
de pointe à un savoir‑faire artisanal. Il est le garant de la qualité 
et de l’esthétique de nos produits. Toutes les étapes 
de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. 
Pour une ultime vérification, chaque produit est monté et testé 
avant d’être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.

GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ
Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d’entrée,  
claustras associent esthétisme, confort d’utilisation et sécurité.  
Au‑delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, 
motorisation, composants…), GYPASS met votre satisfaction 
au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous 
conseilleront et vous accompagneront pour une pose  
dans les règles de l’art. Alors pour une sérénité longue 
durée… exigez GYPASS.

4
semaines de la commande à la livraison(2)

1er
fabricant de portes de garage  
à obtenir la certification A2P(1)

10
ans de garantie sur le thermolaquage

99%
des demandes de projets réalisées

168
tonnes d’aluminium et d’acier recyclées  
et revendues chaque année. 

GYPASS,  
UN ACTEUR 
RESPONSABLE

Implanté au cœur de la Seine 
Maritime, GYPASS se veut acteur 
responsable de sa région. 
Optimisation de la production, 
réduction des chutes de matières 
premières, tri et recyclage de la plus 
grande partie des déchets industriels, 
nous mettons tout en œuvre 
pour contribuer à un développement 
éco-vertueux, profitable à tous.

Stéphane
Directeur commercial GYPASS

(1) Catégories sectionnelles et à déplacement latéral
(2) Hors fabrication spéciale
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PORTES DE GARAGE  
GYPASS LE SENS DE LA 

PERSONNALISATION

8  9

Affirmer sa personnalité grâce  
à un large choix de couleurs et de finitions  
très soignées - hublots, style de panneaux,  
décors... - pour créer un bel équilibre  
entre formes, matières et fonctions !

59 TEINTES  
AU CHOIX !
Voir page 58.

1019 7006 8003 8011 8014

8017 8019 7039 BRUN 2650 SABLÉ

1 - DÉCOR GÉOMACK 

2 - HUBLOT ALUNOX®  JUPITER

3 - HUBLOT ROND ALUNOX®

4 - HUBLOT ALUMINIUM N° 1 

1

2
3 4

POUR  
L’ESTHÉTIQUE  
C’EST VOUS  
QUI VOYEZ !
Voir pages 56 à 65.



ACTIVA 
Porte sectionnelle avec portillon automatique, 

hublots Alunox® rectangle long. Porte d’entrée Trek.

PORTES DE GARAGE,  
PRENEZ 
LE CONTRÔLE !
Les portillons des portes 
sectionnelles plafond   
se dotent d’une serrure électrique 
et d’un lecteur biométrique.  
Ils se pilotent aussi bien au  
toucher que via une box domotique 
et une application mobile, 
compatible avec les assistants 
vocaux de type Alexa et Google 
Home. Des solutions complètes 
et sécurisées qui permettent 
de programmer et de contrôler 
à distance l’ensemble 
des ouvrants de la maison. 

Ludovic,  
Directeur de production  
portes de garage GYPASS

OUBLIEZ 
VOS CLÉS !
Du nouveau dans la famille des portes 
de garage GYPASS : le portillon à ouverture 
à distance. Une nouvelle fonctionnalité qui 
offre un grand confort d’utilisation.

Piloter à distance le portillon avec une télécommande, 
un digicode ou un lecteur biométrique est aujourd’hui possible.  
À ouverture intégrale, il se referme derrière l’utilisateur  
et se verrouille automatiquement. Compatible avec les box 
domotiques et leurs applications mobiles : IO-Homecontrol, 
Tahoma, Google Home, etc. Le portillon automatique s’inscrit 
parfaitement dans l’écosystème de la maison connectée. 

De l’intérieur, il s’active via la télécommande ou un bouton 
poussoir. En cas de coupure de courant, de l’intérieur comme 
de l’extérieur, un déverrouillage manuel, protégé par un 
cylindre de sécurité, est prévu avec une clé. 

Son accès piétonnier est très pratique et offre une véritable 
seconde porte d’entrée à la maison, avec le même niveau 
de confort et de sécurité.  
Conforme à la norme PMR*, ce portillon XXL facilite 
le passage d’un deux-roues, d’une poussette ou encore 
d’un fauteuil roulant.

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR

LE PORTILLON 
CONNECTÉ

Lecteur  
biométrique

Télécommande

*Personne à mobilité réduite
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OFFREZ-VOUS  
D’AUTRES POSSIBILITÉS  
POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  
LES COORDONNÉS 
voir page 70. 

PORTES  
SECTIONNELLES 
PLAFOND

LÉGENDES :
1. OSILYS : Panneau avec nervure régulière, finition woodgrain. 
2. OSILYS : Portillon intégré, hublots Alunox® ronds,  
panneau sans motif, finition lisse et plaxé chêne doré. 
3. ACTIVA : Portillon intégré, décor Uranus avec vitrage,  
panneau sans motif, finition lisse. Porte d’entrée monobloc coordonnée.

2

1

3

DÉCOUVREZ  
NOS HUBLOTS 
ET NOS DÉCORS  
voir pages 60 à 65.
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LES SECTIONNELLES PLAFOND

GAMMES OSILYS, ACTIVA  
& ACTIVA A2P SECURIT

Pour composer la porte de garage  
qui s’harmonise le mieux avec votre habitation,  
nous vous proposons une palette de 59 couleurs 
applicables sur une surface lisse ou structurée,  
ainsi que des finitions « plaxées », un film décor 
imitant à la perfection l’aspect du bois. 
Si vous ne trouvez pas votre couleur dans  
la palette proposée, vous pourrez opter  
pour un coloris sur mesure !

Aucune limite à votre imagination :  
motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs, 
découpes spéciales... notre bureau d’études intégré 
vous propose de nombreuses combinaisons  
pour personnaliser votre porte de garage.

ACTIVA
Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte, 
panneaux multiligne, finition woodgrain.

ACTIVA A2P SECURIT
Avec portillon, décor Géomack,  
panneau sans motif, finition lisse.

LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Détection d’obstacles, verrouillage  
de la porte dès la fermeture totale,  
anti-pince doigts intérieur et extérieur, 
serrures et cylindres sécurisés...  
En multipliant les points de sécurité  
dans la conception de nos produits,  
nous avons obtenu en 2014 la certification 
A2P, un gage de qualité et une garantie 
contre les effractions.

DÉCOUVREZ  
NOS HUBLOTS  

voir pages 60 à 63.

DÉCOUVREZ  
NOS DÉCORS 
voir pages 64 et 65.

FLASHEZ‑MOI ! 
ZOOM SUR L’A2P
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LES SECTIONNELLES PLAFOND

GAMMES OSILYS, ACTIVA 
& ACTIVA A2P SECURIT

S’ADAPTE À LA PENTE 
DE VOTRE TERRAIN
Comme l’illustrent les exemples ci-après, 
il est possible d’adapter une porte  
de garage sectionnelle plafond,  
même sur un terrain en pente.  
Grâce à notre bureau d’études intégré, 
nous pouvons relever tous les défis  
et vous apporter la solution technique 
parfaitement adaptée à votre projet 
d’aménagement, en neuf ou en 
rénovation dans 99,99% des cas !

ACTIVA
Décor Alunox® Mercure avec vitrage,  

panneau sans motif, fintion lisse.

OFFREZ-VOUS  
D’AUTRES POSSIBILITÉS  
POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  
LES COORDONNÉS 
voir page 70. 

DÉCOUVREZ  
NOS DÉCORS  
voir pages 64 et 65.

SUIVI

DE PENTE

X°

TESTÉ ET APPROUVÉ 
AVANT INSTALLATION
Produit technique par excellence, 
constitué de plus d’une 
centaine de pièces, votre porte 
de garage avec portillon est 
montée intégralement en atelier 
dans les conditions identiques 
à celles du jour de pose pour subir 
30 points de contrôle.
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PORTES  
À DÉPLACEMENT 
LATÉRAL

1

2

3
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DÉCOUVREZ  
NOS HUBLOTS 
ET NOS DÉCORS  
voir pages 60 à 65.

LÉGENDES :
1. SPOSA : Portillon intégré, décor Reverso personnalisé, 
panneau sans motif, finition lisse. Porte d’entrée monobloc coordonnée. 
2. PRACTYS : Panneau avec nervure centrale, finition woodgrain.
3. SPOSA : Portillon intégré, hublots Alunox® carrés,  
panneau sans motif, finition lisse.

OFFREZ-VOUS  
D’AUTRES POSSIBILITÉS  

POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  

LES COORDONNÉS 
voir page 70. 



À DÉPLACEMENT LATÉRAL

GAMMES SPOSA,  
SPOSA A2P SECURIT  
& PRACTYS

SPOSA A2P SECURIT
Décor Alunox® Turno, panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d’entrée monobloc Sobralia.

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE
Depuis plus de 25 ans, GYPASS conçoit et fabrique 
en Normandie. Nos différences : un savoir-faire 
artisanal conjugué à des technologies de pointe 
et l’engagement de tous nos collaborateurs.

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
Nous avons multiplié les points de sécurité  
dans la conception de nos portes de garage. 
Une certification A2P est un vrai gage de qualité 
et une véritable garantie contre les effractions. 
Seuls les accessoires et décors compatibles A2P 
sont autorisés et un vitrage feuilleté classe P5A 
(44.6/10/44.2) est admis par la certification A2P.

OFFREZ-VOUS  
D’AUTRES POSSIBILITÉS  

POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  

LES COORDONNÉS 
voir page 70. 

« Hélène adore se sentir 
en sécurité…, surtout lorsque 

 je ne suis pas là ! »
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À DÉPLACEMENT LATÉRAL

GAMMES SPOSA, SPOSA A2P SECURIT  
& PRACTYS

SPOSA A2P 
SECURIT
Hublots thermolaqués noirs,  
panneau sans motif,  
finition laqué chêne clair.

SPOSA A2P 
SECURIT

Hublots losange Alunox®, 
panneau double nervure, 

finition woodgrain.

DÉCOUVREZ  
NOS HUBLOTS 
ET NOS DÉCORS  
voir pages 60 à 65.

SPOSA
Portillon intégré, hublot Jupiter 
avec décor Mikado teinté couleur porte,  
panneau sans motif, finition lisse.  
Porte d’entrée monobloc Sobralia coordonnée.

NOTRE HUBLOT 
JUPITER EXISTE 

AUSSI SANS DÉCOR.
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BESOIN D’UNE 
SÉCURITÉ MAXIMALE ?  
CHOISISSEZ LA GAMME 
SPOSA A2P SECURIT

GUIDE TECHNIQUE  

GAMMES SPOSA  
ET SPOSA A2P SECURIT
De 20 ans d’expérience en porte de garage latérale et d’un bureau d’étude débordant 
de solutions techniques et de créativité, est née notre porte latérale SPOSA estampillée GYPASS. 
Conçue et fabriquée de A à Z dans nos ateliers, elle répond à tous les critères techniques, 
esthétiques, de sécurité et a reçu la certification A2P en 2016.

ISOLATION 
THERMIQUE OPTIMALE
  Panneaux de 40 mm avec mousse isolante 
sans CFC et paroi acier 48/100ème.

  Protection contre la corrosion. 
Joint d’étanchéité périphérique.

QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE
  De 15 000 à 20 000 cycles d’ouverture. 

  Panneaux garantis 10 ans  
contre le délaminage.

  Rails en aluminium thermolaqués 
garantis 10 ans Label Qualicoat, résistance 
aux environnements salins et agressifs.

  Seuil aluminium avec visserie inox.

  La conception monobloc accentue 
la rigidité du rail lors du déplacement 
de la porte.

SÉCURITÉ & CONFORT 
  Panneau anti-pince doigts 
intérieur et extérieur. 

  Verrouillage de la porte dès la fermeture 
totale, détection automatique d’obstacles, 
passage piétonnier (porte motorisée).

  Longueur du rail de guidage 
adaptée à la largeur de la porte 
pour un guidage fluide.

  L’option certification A2P pour ceux 
qui souhaitent une sécurité maximale.

  Conformité à la norme CE EN-13241-1

  Un portillon côté refoulement 
ou fermeture.

  Porte manuelle : guidage fluide 
sans effort. 

  Pré-cadre et profil multi-
chambres aluminium monobloc 
thermolaqués blanc.

  Assemblage du pré-cadre 
et du profil par clipsage et  
visserie acier.

  Courbe moulée en aluminium 
laqué blanc.

  Seuil en aluminium avec rail 
de guidage et drainage en partie 
avant et à chaque extrémité. 
Fixation au sol par visserie inox.

  Longueur de rail de guidage 
adaptée à la largeur de la porte 
pour un guidage fluide. 

  Joint sur profil bas.

  Joint EPDM sur la périphérie 
du pré-cadre et sur le profil 
de la porte.

  Jeu entre le cadre et le panneau 
réduit à 12 mm.

  Charnières plates laquées 
blanc, peu de visserie apparente, 
aucune équerre de baie 
pour une esthétique épurée.

  Cotes d’encombrement réduites.
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LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :
Les hublots et décors compatibles A2P 
et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A 
(44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :
Tous types de grilles de ventilation, chatières 
et boîtes aux lettres.

ÉTIQUETTE 
DE CONFORMITÉ

RAIL LAQUÉ BLANC

SÉCURITÉ POINT 
DE VERROUILLAGE 
CÔTÉ REFOULEMENT

4 RENFORTS 
DE VERROUILLAGE 
RÉPARTIS SUR  
LA HAUTEUR 
DE LA PORTE

2 POINTS  
DE VERROUILLAGE 
RENFORCÉS CÔTÉ 
FERMETURE.  
1 POINT HAUT  
ET 1 POINT BAS.

CHARNIÈRE 
INTERMÉDIAIRE 
PLATE LAQUÉE 
BLANC

CHARNIÈRE HAUTE 
PLATE LAQUÉE 
BLANC VISSERIE 
LAQUÉE BLANC

2 POINTS 
DE VERROUILLAGE 
CÔTÉ FERMETURE

1 POINT HAUT 
ET 1 POINT BAS

BLOCAGE  
ANTI-INTRUSION  
RAIL HAUT

SÉCURITÉ  
ANTI-INTRUSION
POINT DE 
VERROUILLAGE 
ANTI-SOULÈVEMENT

IS
OLATION

M
AXIMALE
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RÉATION
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ROBUSTESSE

ET FIABILIT

É

Des dimensions standard ou sur-mesure,  
la gamme SPOSA est idéale aussi bien 
pour la rénovation que pour le neuf, 
SPOSA s’adapte au plus petit ou 
au plus grand des espaces. Le choix 
d’un portillon côté fermeture ou côté 
refoulement vous offrira l’avantage 
d’une deuxième entrée… en toute sécurité !

COURBE ET RAIL  
ADAPTÉS 

Les rails et la courbe, thermolaqués 
blanc, sont fabriqués sur-mesure, 
aux dimensions exactes, dans nos ateliers 
afin de s’adapter au plus juste à l’écoinçon, 
quelque soit la configuration du garage.

RAIL

S

UR-MESURE

SÉCURITÉ

& CONFORT

CARACTÉRISTIQUES (EN MM) SPOSA (SANS PORTILLON) SPOSA (AVEC PORTILLON) SPOSA A2P SECURIT
LARGEUR MINI 2 250 2 250 2 250

LARGEUR MAXI 5 000 5 000 5 000

HAUTEUR MINI 1 850 1 850 1 850

HAUTEUR MAXI 3 000 2 500 3 000

PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT NON OUI NON

PORTILLON CÔTÉ FERMETURE NON OUI NON

SÉCURITÉ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

CŒFFICIENT D’ISOLATION Up = 0,60 K/m2 Up = 0,60 K/m2 Up = 0,60 K/m2

OUVERTURE MANUELLE OUI OUI NON

OUVERTURE MOTORISÉE OUI OUI OUI

PORTILLON 
CÔTÉ REFOULEMENT

PORTILLON 
CÔTÉ FERMETURE

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

R1
n° de certification : 22.39.62 - Référentiel H62
La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des 
essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles 
périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

www.cnpp.fr

GAMME SPOSA  
L’OSSATURE

FLASHEZ‑MOI ! 
ZOOM SUR L’A2P
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GUIDE TECHNIQUE  

LE PORTILLON INTÉGRÉ 
GAMME SPOSA

BOUTON MOLETÉ 
INTÉRIEUR

BÉQUILLE BLANCHE
Pour les portes blanches.

BÉQUILLE GRISE
Pour les portes de couleur claire.

BÉQUILLE NOIRE
Pour les portes  
de couleur foncée, laquées 
chêne clair et chêne doré.

BÉQUILLES EXTÉRIEURES ERGONOMIQUES
Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple 
pour une ouverture et une fermeture efficace. Cylindre de sécurité  
avec carte de reproduction des clés.

CÔTÉ FERMETURE CÔTÉ REFOULEMENT

Telle une vraie porte d’entrée, le portillon intégré est très pratique 
pour un accès au garage sans passer par la maison. GYPASS s’adapte  
à votre demande et place votre portillon à gauche ou à droite  
selon vos besoins.

VERROUILLAGE  
MÉCANIQUE DU PORTILLON  
DÈS QUE LA PORTE  
DE GARAGE S’OUVRE

SÉCURITÉ PORTILLON,  
PORTE MOTORISÉE

GÂCHE ARTICULÉE 
RÉCEPTION DE SERRURE 
INNOVANTE  
(PORTE MOTORISÉE)

5 OU 9 POINTS DE FERMETURE 
EN FONCTION DE LA 
HAUTEUR DE LA PORTE

VUE INTÉRIEURE

UNE CONCEPTION  
SUR-MESURE
Chaque demande fait l’objet 
d’une étude personnalisée 
par notre bureau d’étude.
Nous apportons une solution 
technique adaptée qui s’intègre 
dans votre architecture, en neuf 
ou en rénovation. 

POSITIONNER VOTRE PORTILLON 
À DROITE OU À GAUCHE
  Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, 
avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon 
la hauteur de la porte.

  Le portillon côté refoulement est composé 
d’un panneau ouvrant et d’un cadre avec seuil. 
Les 2 parties se solidarisent dès le fonctionnement 
de la porte pour plus de rigidité et un confort 
d’utilisation.
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LA COMPOSITION 
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UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE
  Serrure de 5 ou 9 points de fermeture, 
crochets et pênes répartis sur la hauteur  
de la porte. Tétière filante.

   Gâche de réception articulée 
Uniquement sur porte motorisée : apporte 
un confort d’utilisation grâce à sa mobilité. 
Souplesse du mouvement pour une fermeture 
optimale sans effort. Contribue à parfaire 
l’étanchéité de la porte grâce à son 
mouvement rotatif lors de la fermeture. 
Diminue les risques d’usure de la serrure liés 
à un usage quotidien du portillon.

  Sécurité portillon : verrouillage mécanique  
du portillon dès l'ouverture de la porte.

ESTHÉTISME 
  Le portillon muni d’une béquille 
extérieure plate et ergonomique 
s’intègre totalement dans la ligne 
discrète et compacte de la porte.

  Un intérieur stucco laqué blanc, 
des charnières plates laquées 
blanc, une visserie laquée blanc, 
une ossature monobloc laquée 
blanc pour une finition intérieure 
élégante et raffinée.

ESTHÉTISME
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FLASHEZ‑MOI ! 
ZOOM SUR 

LE PORTILLON

CHARNIÈRE 
INTERMÉDIAIRE 
PLATE LAQUÉE 
BLANC
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